
TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ DES 
PRODUITS DES CENTRES DE SERVICE 
DE L’INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



Solutions systèmes 
Pour des installations nouvelles ou pour 
intégration dans des lignes existantes

Bénéfi ce pour la clientèle

• Assistance-conseil complète

• Des dossiers-projets de qualité   
 professionnelle

• Développement de votre machine  
 sur postes CAD 3D ultra moderne

• Montage et réception dans notre  
 société

• Intégration et mise en service   
 dans votre ligne de fabrication

• Des modes d’emploi facile 
 à utiliser

• Service rapide et effi cace

• Formation de votre personnel 
 d’exploitation et d’entretien

• Fourniture des pièces de rechange 
 garantie

Cerclage radial des 
bobines refendues

Cerclage des bobines 
refendues sur palettes 
pour la sécurité du transport

Solutions fl exibles . . .

. . . avec feuillard plastique:
Sertissage à soudage
• Pour des feuillards polyester extra-
 résistants

. . . avec feuillard métallique:
Sertissage avec estampes
• Pas de chapes nécessaire
• Pour des colis plats et ronds

. . . avec feuillard métallique:
Sertissage à soudage
• Pas de gaz de protection 
 nécessaire
• Préféré pour des paquets petits et 
 hexagonal ainsi que pour des 
 bobines 
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Solutions systèmes pour le cerclage
Paquets de tôle

Avec feuillard plastique extra-
résistant

1
Cerclage transversal avec une
 machine à déplacement latéral

2
Cerclage longitudinal
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Avec feuillard métallique

1
Cerclage transversal

Options:
Pour les feuillards 
métalliques et plastiques
– Alimentation automatique des 
 chevrons en bas
– Alimentation automatique des 
 cornières de protection en haut

2
Cerclage longitudinal

Paquets de tôle
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Bobines refendues

Cerclage des bobines refendues

1
Cerclage avec table tournante 
intégrée

2
Garantir la sécurité des bobies 
refendues sur palettes spécialisées 
(Skids)
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Solutions fl exibles

1
Cerclage de paquets de tubes

2
Cerclage de paquets de profi lés 
étirés à chaud

3
Cerclage de paquets de profi lés 
avec chevrons en bas

Tubes and profi les
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Solutions systèmes 
Des solutions semi-automatiques et manuelles
pour le cerclage stationnaire et mobile

Avec feuillard polyester ou 
feuillard métallique

1
Cerclage semi-automatique 
de paquets de tôle

Avec feuillard métallique

2
Cerclage de paquets ronds 
avec des appareils pneumatiques

3
Cerclage de paquets plats 
avec appareil (serrage et sertissage 
manuels)

Avec feuillard en polyester

4, 5
Cerclage mobile de paquets plats 
avec appareils manuels fonctionnant 
sur batterie



ORGAPACK GmbH
Packaging Technology

Silbernstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Téléphone +41 44 745 50 50
Fax +41 44 745 52 16
pt@orgapack.com
www.orgapack.com

Zertifi kat ISO 9001 / EN 29001
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